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La société des Amis du musée de 
Cluny a été créée en 1992 et compte 
aujourd’hui 800 membres. Elle accueille 
aussi bien des médiévistes chevronnés 
que de simples curieux de l’art et de 
l’histoire du Moyen Âge. Tous partagent 
un grand attachement pour les très riches 
collections du musée et ses bâtiments 
exceptionnels – les thermes gallo-romains 
les mieux conservés de France et le seul 
hôtel médiéval entre cour et jardin encore 
visible à Paris.
L’association soutient le musée en 
participant au financement de nouvelles 
acquisitions, de campagnes de 
restauration, de publications, d’activités 
culturelles (conférences, débats, concerts, 
lectures).
Elle accompagne aussi son grand projet 
de rénovation, dit Cluny 4, qui permettra 
d’améliorer l’accueil du public et l’accès 
aux personnes à mobilité réduite, 
de mieux mettre en valeur les bâtiments 
gallo-romain et médiéval, enfin de 
redéployer les collections dans un ordre 
chronologique plus lisible, avec 
une muséographie contemporaine.

Vingt ans de confiance partagée
Un Christ juché sur un âne à roulettes, un évêque coiffé d’une 
haute mitre, une dague « à rognons » et une chasuble « de 
Carême », deux fragments de nappe « de Pérouse », deux cartes 
à jouer et deux matrices de sceau, quatre feuillets de manuscrit, 
six rondels et sept peintures ou dessins témoins de l’histoire du 
musée… Sous forme d’inventaire à la Prévert, cette évocation des 
acquisitions faites par le musée depuis vingt ans grâce au soutien 
de ses Amis veut souligner la variété de ces œuvres, à l’image 
de celle de l’art médiéval.
Chaque entrée dans les collections a son histoire ; quelques-unes 
sont particulièrement mémorables, comme la préemption en vente 
publique, en 2004, d’une monumentale Annonciation sculptée en 
Normandie vers 1500 grâce à l’importante mobilisation financière 
des Amis, ou encore le précieux apport de ces derniers pour 

l’achat d’une pièce d’échecs en ivoire de morse lors de la vente 
de la prestigieuse collection Martin Le Roy en 2011. 
Au-delà de la diversité des circonstances et des modalités 
de l’action, chaque soutien est le fruit de la confiance établie entre 
l’équipe scientifique du musée et ses Amis au service de la vie 
des collections, pour le public d’aujourd’hui et de demain.
C’est donc avec la plus grande force et la plus profonde sincérité 
que j’exprime, au nom du musée, ma vive reconnaissance 
à chacun des membres de la société des Amis, à ses conseils 
d’administration durant ces vingt années et à ses trois présidents 
successifs, Pierre Maréchal, Christian Giacomotto et Martine 
Tridde-Mazloum.
Élisabeth Taburet-Delahaye 
Directrice du musée de Cluny
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Aider à l’enrichissement des collections est le but premier  
des associations d’amis de musées. Il y a tout juste vingt ans, 
en 1997, les Amis du musée de Cluny procédaient à  
leur premier achat : une bordure à décor végétal provenant 
d’un vitrail de l’église abbatiale de Saint-Denis.  
Depuis, grâce à leur soutien, 40 œuvres sont entrées 
dans les collections du musée, des plus modestes aux plus 
prestigieuses (une Sainte Femme catalane du xiie siècle, 
une tapisserie à l’iconographie rare, inspirée d’un poème sur 
le destin, un groupe sculpté de l’Annonciation). Récemment, 
les Amis ont contribué à l’acquisition d’une pièce de toute 
première importance : un tableau-reliquaire en émaux 
translucides sur basse taille rehaussés de pierres précieuses. 
Les Amis ont aussi suscité des dons importants, comme 
celui d’une belle tête d’homme du xiiie siècle provenant de 
Notre-Dame de Paris (Natixis), celui d’une précieuse châsse 
limousine représentant l’Adoration des mages, des années 
1200 (CNP Assurances), ou encore celui d’un exceptionnel 
coffret gothique en ivoire des années 1300 illustré de scènes  
de romans courtois (Groupama).
Ces contributions, déterminantes pour la vie des collections, 
se veulent le reflet de la vitalité de notre association, de la 
fidélité de son engagement, de la générosité de ses membres.
En écho à l’exposition-parcours proposée à cette occasion  
par le musée pour retrouver ou découvrir ces œuvres,  
ce numéro spécial de notre journal Millefleurs retrace vingt  
années de plaisirs et d’émotions partagés : toutes ces 
acquisitions ont été réalisées sur proposition des équipes  
scientifiques du musée, qui ont su nous transmettre 
leur enthousiasme et leur passion. 

Martine Tridde-Mazloum 
Présidente des Amis du musée de Cluny
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Page de gauche : détail d’une enluminure 
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Ci-dessus : rondel représentant saint Nicolas, 
donné par les Amis du musée en 2002.
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Histoire 
de l’hôtel de Cluny
Au cœur du Quartier latin, l’hôtel des abbés 
de l’ordre de Cluny est construit à la fin du xve siècle 
par Jacques d’Amboise sur un terrain adossé à 
de remarquables thermes gallo-romains du ier siècle. 
En 1832, l’esthète de l’époque romantique 
Alexandre du Sommerard y installe ses collections 
d’art médiéval, qui seront rachetées par l’État, 
avec les bâtiments, en 1842. De multiples dessins, 
estampes et peintures du xixe siècle témoignent 
de la riche histoire de cet hôtel.

L’Hôtel de Cluny 
L’hôtel de Cluny est représenté 
sur cette lithographie et son 
dessin préparatoire tel que 
du Sommerard l’a connu, avant 
la restauration des façades par 
Albert Lenoir. La mise à plat 
des trois façades ainsi que 

l’occultation 
du mur d’enceinte élargissent l’espace 
et permettent une vision d’ensemble 
du bâtiment. 
Par Michel Charles Fichot (1817-1903),  
vers 1850, mine de plomb sur papier et lithographie,  
11,5 × 17,6 cm, inv. Cl. 23605 (a et b).  
Don des Amis du musée, 1998. Ù Û

Porte de l’hôtel 
de Cluny 
Cette très belle planche 
présente le relevé 
minutieux au crayon, 
aquarellé et gouaché, 
de la petite porte 
du musée donnant sur 
la rue du Sommerard. 
Rien n’a changé depuis, 
sinon le lierre qui a été 
arraché. On ne sait pas 
qui, de Joseph Graf  
ou de son fils Lucien, 
en est l’auteur, le dessin 
provenant de leur fonds 
d’architectes.
Par Joseph (1869-1934) ou Lucien (1900-1937) Graf,  
fin du xix e siècle, aquarelle, 98 × 66,5 cm, inv. Cl. 23887.  
Don des Amis du musée, 2012. Û

La Chambre  
de François Ier 
Fidèle dans les détails au point 
que les experts pensent  
qu’elle a été peinte d’après une 
reproduction photographique, 
cette aquarelle représentant 
une pièce au premier étage 
de l’hôtel est un témoignage 
des conceptions d’Alexandre 
du Sommerard en termes 
de collections. De cette 
accumulation un peu 
hétéroclite ne reste aujourd’hui 
que la cheminée provenant de 
la maison de la reine Bérangère 
au Mans, désormais au 
rez-de-chaussée. La plupart 
des autres œuvres, 
postérieures au Moyen Âge, 
sont à présent conservées au 
château d’Écouen, notamment 
le lit que l’on voit au premier 
plan.
Par Félix Ollivier (1863-?), 1901, 
aquarelle sur papier, 46,7 × 52,6 cm 
(avec cadre), inv. Cl. 23655.  
Don des Amis du musée, 1999. Ú

La Cour intérieure du musée  
de Cluny
Élève de Bonnat, cet artiste danois a peint 
en 1881 trois vues du musée de Cluny, traitées 
de façon délicate, à la manière de scènes de 
genre. Celle-ci montre, vue du frigidarium au 
premier plan, plongé dans l’obscurité, la petite 
cour et son escalier qui sont encore à l’air libre. 
Quelques années plus tard, fleurs et arbres 
disparaîtront en effet pour accueillir des 
œuvres dans le cadre de la transformation 
de la cour en salle d’exposition. 
Par Joseph Hansen (1848-1912), 1881, huile sur toile, 
40,5 × 32,7 cm, inv. Cl. 23672. Don des Amis du musée, 
2001. Û
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Caricature d’Alexandre  
du Sommerard 
Au verso d’un dessin au crayon 
d’Isabey, Horace Vernet a tracé à la 
plume un portrait rapide et ironique 
d’Alexandre du Sommerard, dont la 
collection d’art médiéval était installée 
dans l’hôtel de Cluny. Le visage 
en forme de poire renvoie 
immédiatement à la célèbre 
et contemporaine caricature de 
Louis-Philippe. La tige et une feuille 
y sont même esquissées.
Par Horace Vernet (1789-1863), xix e siècle,  
encre sur papier, 28,5 × 22 cm, inv. Cl. 23834.  
Don des Amis du musée, 2007. Ù

La Grande Salle du palais 
des thermes de Cluny
Cette huile sur papier est l’un 
des premiers témoignages de l’aspect 
du musée de Cluny peu après  
son ouverture au public, à la suite 
du décès d’Alexandre du Sommerard. 
Les antiques (les piliers des Nautes et 
de Saint-Landry) y voisinaient encore 
avec les statues acéphales de 
Notre-Dame, la blancheur de la pierre 
y contrastant avec la pénombre 
dans laquelle elles étaient exposées.
Par Achille Poirot (1797-vers 1860), 1845,  
huile sur papier, 27,5 × 33,5 cm, inv. Cl. 23846.  
Don des Amis du musée, 2009. Û

La Cour de l’hôtel 
Spécialiste de dessins et de tableaux 
d’architecture à ses débuts en 1845, 
Octave de Rochebrune s’est ensuite 
tourné vers la gravure, à laquelle il 
s’est formé sans maître. Avec cet art 
qui fit sa réputation, il a produit 
de nombreuses vues de monuments. 
Sa représentation de la cour de l’hôtel 
de Cluny en 1864 livre un beau 
témoignage de l’état des façades 
– après les restaurations de Lenoir –, 
vues de la galerie à travers 
une arcature qui encadre le dessin. 
Par Octave de Rochebrune (1824-1900), 1864, 
eau-forte, 77,6 × 60 cm, inv. Cl. 23657.  
Don des Amis du musée, 1999. Ù

Catalogue de la 
collection Engel-Gros
Deux beaux volumes in-quarto 
composent le catalogue 
raisonné de la collection 
Engel-Gros, dispersée en 1921 
et dont certains objets 
se retrouvent aujourd’hui 
au Louvre ou au musée de 
Cluny (six tissus).
Par Paul Ganz (dir.), L’Œuvre d’un amateur d’art : la collection de M. F. Engel-Gros, 
Genève, Boissonas / Paris, Jean Budry, 1925. Don des Amis du musée, 2004. Û
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Arts profanes 
et vie quotidienne
Prince ou marchand, guerrier ou paysan, comment 
vivait l’homme du Moyen Âge ? De très nombreux 
objets nous ouvrent le chemin de son quotidien. 
En des temps troublés, si la possession d’une arme 
est une nécessité, le divertissement fait bonne figure 
et l’on joue beaucoup : les élites s’adonnent au jeu 
compliqué des échecs, le peuple des estaminets 
en tient pour les cartes. Certains objets utilitaires, 
textiles, coffrets ou tapisseries, attestent quant à eux 
la virtuosité de l’artisanat médiéval.

La Pirouète
Rare sans être 
précieuse, cette 
tapisserie de taille 
modeste propose 
l’iconographie 
originale d’une main 
tombant du ciel et 
actionnant une toupie 
(« pirouète ») sur un autel d’inspiration antique, 
au-dessus d’un cartouche à fond rouge 
où se trouvent inscrits quelques vers en vieux 
français, prononcés par la toupie, que l’on 
pourrait traduire ainsi : « Moi qui tourne sous 
la main d’autrui / je ne suis en repos, ni soir ni 
matin / car celui sous la main de qui je tourne / 
s’en retourne si soudainement / qu’il n’attend 
ni aujourd’hui ni demain. » Des vers exprimant 
l’impossibilité d’avoir prise sur son propre 
destin, qu’un ouvrage de 1509, conservé 
à la BNF, attribuerait au poète Henri Baude. 
Trois autres toupies, telles les Parques, 
gisent autour de l’autel, sur un sol carrelé 
blanc et bleu.
Pays-Bas du Sud, 4 e quart du xv e siècle, tapisserie, laine  
et soie, 183 × 166 cm, inv. Cl. 23752. Ancienne collection 
Henri Heilbronner ; don des Amis du musée avec le concours 
du Sénat, 2003. Û

Serviettes « de Pérouse »
Connus sous le nom de « nappes de Pérouse », ces textiles 
fabriqués en Italie vers la fin du xive siècle connurent 
un grand succès, au point d’être fréquemment imités, 
notamment en Allemagne du Sud. Les ornements, souvent 
animaliers, adoptent un style proche-oriental. On retrouve 
ces étoffes sur de nombreux tableaux des écoles toscane 
et ombrienne contemporaines.
Pérouse (Italie), 4 e quart du xv e siècle, damas, 208 × 52,3 cm,  
inv. Cl. 23800. Don des Amis du musée, 2005. Û
Pérouse (Italie), 4 e quart du xv e siècle, lin et coton teintés à l’indigo,  
50 × 76 cm, inv. Cl. 23888. Don des Amis du musée, 2012. Ù

Pièce d’un jeu d’échecs
Seule survivante des 32 éléments 
d’un jeu d’échecs en ivoire 
de morse, sans doute fabriqué 
dans le nord de l’Europe, cette 

pièce représente un évêque, 
l’équivalent du fou. Monumental 
sous son édicule, il adopte la 
posture traditionnelle de l’évêque 
trônant, tenant dans ses mains 
la crosse épiscopale et le Livre.
Angleterre ou vallée du Rhin,  
2 e moitié du xii e siècle, ivoire de morse,  
5,2 × 3,9 × 2,3 cm, inv. Cl. 23885.  
Acquis avec la participation des Amis  
du musée, 2011. Ù

Dague à rognons
Également appelée plus vertement « à couillettes » du 
fait des deux excroissances explicites situées juste au-dessus 
de la garde, cette arme faisait partie de l’équipement militaire, 
destinée à percer les cottes de mailles et les joints des armures. 
France ou Allemagne, 2 e moitié du xv e siècle, fer, h. 44 cm, inv. Cl. 23916.  
Don des Amis du musée, 2015. Ú
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Figures sacrées
Coffret à décor 
profane
Ce rare coffret 
gothique composé 
de cinq plaques 
d’ivoire d’éléphant 
– un matériau aussi 
précieux que l’or – et 
d’une monture en cuivre 
doré est la remarquable expression de 
l’apogée de l’art des ivoiriers parisiens au tournant des xiiie 
et xive siècles. Les scènes sculptées en bas-relief sont issues 
d’un registre profane, tirées de différents romans de chevalerie ; 
sur le couvercle, l’attaque du château d’Amour, thème courtois 
par excellence, est complétée sur les quatre côtés par des 
scènes évoquant Tristan et Iseult, Gauvain ou encore Lancelot.
Paris, vers 1300-1310, ivoire d’éléphant et cuivre doré, 9,7 × 25,7 × 16,7 cm,  
inv. Cl. 23840. Ancienne collection André Baverey ; bien d’intérêt patrimonial 
majeur acquis avec le soutien des Amis du musée et grâce au mécénat  
de Groupama, 2007. Û

Tête d’homme 
Cette pièce datant du milieu du xiiie siècle 
fait partie du plus important ensemble 
de sculptures médiévales découvert au 
cours du xxe siècle : trois cents éléments 
lapidaires provenant de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, parmi lesquels 
vingt et une têtes de rois de Juda, 
dont l’exhumation eut lieu en 1977, 
sur le site de l’actuelle banque Natixis. 
Abattues en 1793, elles furent préservées 
par Jean-Baptiste Lakanal, qui fit l’acquisition 
du lot et prit soin de l’enfouir soigneusement 
dans la cour de son hôtel particulier. De petit 
module, cette tête d’homme se caractérise par 
sa chevelure et sa barbe délicatement ondulées, 
ses longs yeux fendus en amande et terminés 
par une patte-d’oie, sa bouche mince. 
Cathédrale Notre-Dame de Paris, milieu du xiii e siècle, calcaire, 
31 × 22,5 × 24 cm, inv. Cl. 23606. Acquis avec la participation 
des Amis du musée, 1998. Ú

Matrices de sceau
Apanage du souverain entre le viie et 
le xe siècle, l’usage du sceau, permettant 
d’authentifier l’auteur d’une missive,  
s’est ensuite répandu dans la société pour 
connaître son apogée entre le xiie et  
le xve siècle. La première matrice, circulaire 
et finement gravée, appartenait à l’ordre de 
la Sainte-Trinité, qui avait pour mission de négocier la libération 
des chrétiens prisonniers des Maures, grâce aux dons 
des fidèles effectués en contrepartie d’indulgences accordées 
par l’Église. La seconde a dû appartenir à un drapier ou à un 
marchand de laine, si l’on en juge par les ciseaux représentés 
en son centre ; elle témoigne de l’importance croissante de  
la classe marchande et productrice dans la société médiévale.
Sceau des indulgences de l’ordre de la Sainte-Trinité, France (?), 1458, bronze, 
diam. 5,5 cm, inv. Cl. 23918. Don des Amis du musée, 2015. Û
Sceau de Clarbaut Willemin, Flandre, 1er quart du xvi e siècle, bronze,  
3,8 × 2,4 cm, inv. Cl. 23919. Don des Amis du musée, 2015. Û

Cartes à jouer
Ces deux cartes à jouer, un roi 
de carreau (David) et un neuf de 
pique, complètent heureusement 
les collections du musée, qui 
n’en détenait aucune. C’est un 
capitaine du génie qui les aurait 
trouvées au château de Blois, en 
1839, dans la niche d’une statue 
équestre de Louis XII.
France, 1er quart du xvi e siècle, xylographie, 
9,9 × 7,1 cm, inv. Cl. 23890 et 23891. 
Don des Amis du musée, 2012. Û

La représentation de la Vierge et des saints  
joue un rôle primordial au Moyen Âge. Témoin 
de la dévotion des croyants, elle offre aussi 
aux artisans un champ d’expression inépuisable. 
La sculpture, en pierre, en bois ou en ivoire, 
les images colorées des vitraux, les minutieuses 
enluminures illustrent l’histoire biblique, reflet 
tant du culte marial que de la vénération 
des saints. La figure sacrée envahit l’espace de 
l’église, depuis son portail jusqu’à son chœur.
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Saint Jean Baptiste devant Hérode
Inspiré des compositions des plus grands peintres 
flamands, peut-être plus directement de l’œuvre 
de Quentin Metsys (1465-1530), ce rondel présente 
les remontrances de saint Jean Baptiste à Hérode Antipas 
et Hérodiade à la suite de leur union illicite (Hérodiade 
était la nièce et belle-sœur du tétrarque) ; à l’arrière-plan, 
le saint est jeté en prison. Ce vitrail en grisaille relevée 
de jaune d’argent, remarquable par le soin apporté 
aux détails des vêtements et des physionomies, ornait 
probablement une demeure privée.
Pays-Bas du Sud, 1er quart du xvi e siècle, peinture sur verre,  
diam. 22 cm, inv. Cl. 23651. Don des Amis du musée, 1999. Û

Sainte Femme 
Le Val de Boí, en Catalogne occidentale, fut le berceau 
au xiie siècle d’une importante production de Descentes 
de Croix en bois polychrome. Longtemps connue 
uniquement par une photo d’antiquaire, cette 
sculpture présente une iconographie inédite. 
Son attitude d’orante l’identifie probablement 
comme l’une des deux Saintes Femmes 
au Tombeau – dont le pendant se trouverait 
au Fogg Art Museum de Cambridge 
(Massachusetts). Si la polychromie a 
quasiment disparu, la pièce conserve toute 
sa force expressive, avec sa symétrie 
affirmée, sa coiffe ovale et haute 
caractéristique des sculptures de la région 
et l’aspect presque tranchant des plis 
du vêtement. 
Catalogne, vallée de Boí (atelier de Taüll), vers 1120-1140, 
bois, h. 133 cm, inv. Cl. 23673. Don des Amis du musée, 
avec la participation d’Areva, 2001. Ú

Quatre rondels  
représentant des saints

Ces quatre vitraux circulaires peints à la grisaille et 
au jaune d’argent sont de provenances et de dates variées. 

Ils représentent le martyre de saint Sébastien, dont le corps 
est transpercé de flèches, saint Nicolas sauvant trois petits 
clercs enfermés dans un saloir, saint Roch, protecteur contre 
la peste, accompagné de son chien, et saint Matthieu 
évangéliste inspiré par l’Ange.
Saint Nicolas, saint Sébastien, saint Matthieu, saint Roch, France, 1er quart  
du xvi e siècle, peinture sur verre, diam. 20 cm, 20 cm, 18,5 cm et 19,5 cm,  
inv. Cl. 23730 à 23733. Don des Amis du musée, 2002. Ù

Statue acéphale
L’identité et la provenance 
de cette figure, sans tête 
ni avant-bras, sur laquelle 
subsistent des traces 
de polychromie, ne sont pas 
connues. 

Par la qualité de son drapé, elle 
semble tributaire de certaines 
réalisations du milieu parisien 
au mitan du xiiie siècle, 
notamment des sculptures 
du flanc et du portail nord 
de Notre-Dame de Paris.
France, Val de Loire, 2 e moitié  
du xiii e siècle, tuffeau, 84 × 33 cm,  

inv. Cl. 23881. Don des Amis  
du musée, 2011. Ù

Nativité en présence  
de sainte Cécile
Ce feuillet tiré des Méditations sur la vie 
du Christ attribuées à Bonaventure est 
orné d’une scène de la Nativité avec 
sainte Cécile, qui « porte l’Évangile en 
son sein » pour inviter à la méditation 
quotidienne de la vie du Christ et 
à l’oraison. Les armes figurant en bas 
du feuillet évoquent le commanditaire 
de l’ouvrage, sans doute Jacques 
de Chabannes ou son fils Gilbert.
France, 3 e quart du xv e siècle, enluminure sur 
parchemin, 29,5 × 21,6 cm, inv. Cl. 23876.  
Don des Amis du musée, 2010. Ú
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et objets 
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Annonciation
On ne sait où se trouvait à l’origine cette œuvre d’exception, 
pas plus que l’on ne connaît le nom de son commanditaire. 
Le sculpteur est parvenu à saisir avec un rare dynamisme 
la surprise de Marie, interrompue dans sa méditation 

par l’irruption de Gabriel s’agenouillant devant elle, 
en équilibre instable. De nombreuses traces de 
polychromie subsistent et attestent, notamment, 

l’utilisation de la technique du brocard 
appliqué, décor estampé dans une 
épaisse couche de préparation. Les 

plis des vêtements, tantôt fluides 
tantôt cassés, la douceur des 

visages et des gestes, l’ondulation 
souple des chevelures, 

l’attention portée aux détails et 
aux textures, enfin le naturel 
des mouvements font de 

ce groupe sculpté l’un des 
plus beaux témoins de la 

sculpture normande 
de la fin du Moyen Âge.

Bois-Héroult (Normandie),  
vers 1490, calcaire,  

93 × 71 × 36,5 cm et  
98 × 104 × 36,5 cm,  

inv. Cl. 23796 (a et b).  
Acquis avec la participation 
des Amis du musée, 2004. 

Ù Ú

Pièces d’orfèvrerie et émaux 
somptueux, miniatures 
sur parchemin et peintures 
sur verre, broderies et statuettes, 
les objets de dévotion, 
qui déclinent à l’infini la foi 
de l’homme du Moyen Âge, 
constitueront au fil des siècles 
l’impressionnant trésor  
des églises. Leur facture peut 
être modeste ou somptueuse, 
leur utilisation quotidienne  
ou bien exceptionnelle : 
les souvenirs populaires de 
pèlerinage y côtoient  
des chefs-d’œuvre d’orfèvrerie 
issus des meilleurs ateliers. 

Châsse de l’Adoration  
des mages
Issue des ateliers de Limoges, 
la châsse de l’Adoration des mages 
est exceptionnelle à plus d’un titre. 
D’abord par son iconographie, 
l’enfance du Christ, rare dans 
la production limousine. Ensuite par 
son exécution extrêmement soignée, 
en cuivre champlevé, émaillé et doré. 
Les têtes appliquées en demi-relief 
sur un fond d’émail bleu parsemé 
de rosettes la placent parmi les plus 
beaux exemplaires connus.
Limoges, vers 1200, cuivre champlevé, gravé, ciselé, 
émaillé et doré, 20,7 × 19,7 × 8,5 cm,  
inv. Cl. 23822. Ancienne collection Spitzer, 
Weisbach, Lauder ; acquis en souvenir de Viviane 
Huchard, avec la participation des Amis du musée 
et grâce à CNP Assurances, 2006. Ù

Sainte Catherine
Cette petite figure de sainte Catherine dérive des plus grands 

modèles flamands, mais réinterprétés par un tempérament 
français et vus à travers le filtre de l’enluminure française. 
Le dessin habile de la sainte s’accompagne d’attributs 
(le livre, la roue, la couronne et l’épée) traités avec quelque 
naïveté.
France, dernier quart du xv e siècle, peinture sur verre, diam. 11,5 cm,  
inv. Cl. 23661. Don des Amis du musée, 2000. Ù
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Lampe de suspension 
En ferronnerie ajourée, 
comportant des scènes 
de la Crucifixion et de la 
Résurrection accompagnées 
d’inscriptions, cette lampe 
de sanctuaire serait originaire 
d’Europe orientale et datable 
du xve siècle.
Fin du xv e siècle, fer, h. 12,5 cm,  
inv. Cl. 23821. Don des Amis  

du musée, 2006. Ù

Couronnement de la Vierge
Ce feuillet de parchemin est caractéristique 
des livres d’heures flamands, dans lesquels 
les miniatures étaient indépendantes 
du texte. Il correspond à un âge d’or des 
ateliers brugeois, qui rivalisaient d’originalité 
et de délicatesse et tentaient notamment 
de restituer la profondeur en suivant 
les innovations picturales de Jan Van Eyck. 
Sur les bordures, des petites figures d’anges 
aux ailes multicolores s’insèrent entre les 
rinceaux de feuilles d’acanthe, de fleurs et 
de fruits. Lors de l’acquisition de ce feuillet, 
le musée en possédait déjà deux autres, 
provenant du même livre d’heures, 
démembré dans la première moitié 
du xixe siècle.
Feuillet d’un livre d’heures, Flandre, Bruges (?),  
vers 1450, enluminure sur parchemin, 20 × 15,2 cm,  
inv. Cl. 23608. Don des Amis du musée, 1998. Û

Christ des Rameaux
Au xve siècle, les figurations mobiles 
du Christ se multiplient – celle 
du Christ sur un âne correspond 
à une tradition germanique pour 
le dimanche des Rameaux.  
Sur cette sculpture en  
bois de tilleul polychrome, 
un Christ aux joues hâves 
est monté sur un âne, 
posé sur un plateau à roues 
qui appartient sans doute 
à l’ensemble d’origine, ce qui 
est assez rare. Même si 
la polychromie a été en partie 
reprise, les éléments qui 
subsistent témoignent d’une 
grande douceur, notamment dans 
la carnation du visage. 
Souabe ou Franconie, vers 1480-1490,  
tilleul, 122 × 100 × 44 cm,  
inv. Cl. 23799.  
Acquis avec la participation  
des Amis du musée, 2005. Ú

Évêque mitré
Cette statue provient d’un 
ensemble de seize sculptures 
d’un retable démembré, 
sans doute auparavant installé 

dans l’abbaye cistercienne 
de Theuley, détruite après 

la Révolution. En bois 
de noyer polychrome, 
elle représente un évêque 
coiffé d’une mitre  
et portant une longue 
chasuble aux plis 
abondants. Sa 
physionomie sévère  
et son visage fortement 
charpenté (un front 

large, un nez mince,  
une mâchoire carrée et 
des lèvres serrées) sont 
typiques des artistes  
qui œuvraient à l’époque 

à Dijon pour les ducs 
de Bourgogne et étaient 
influencés par la tradition 

des Pays-Bas.
Abbaye de Theuley (Franche-Comté) (?),  
vers 1420-1430, noyer,  
54 × 21 × 10,5 cm, inv. Cl. 23784.  
Don des Amis du musée, 2004. Ù

Bordure de vitrail  
à décor végétal
Cette bordure de vitrail représente 
trois fleurons en forme de cœur qui 
développent des bouquets centraux 
sur un fond bleu de Chartres. Elle 
provient de la baie de saint Benoît, 
dans le chœur de l’église abbatiale  
de Saint-Denis, dont la construction 
fut dirigée par le célèbre abbé Suger,
initiateur du style gothique en France.
Église abbatiale de Saint-Denis, vers 1140-1145, 
vitrail, 44 × 14,5 cm, inv. Cl. 23534. Don des 
Amis du musée, 1997. Û

Office des morts
Attribuée à l’enlumineur Guillaume 
Hugueniot, cette miniature illustrant 
un office des morts décrit une mise 
en terre à l’extérieur de l’enceinte 
d’une ville ; le feuillet provient d’un 
livre d’heures à l’usage de Rouen. 
Le graphisme appuyé, presque naïf, 
abolit toute profondeur.
Feuillet d’un livre d’heures, attribué à 
Guillaume Hugueniot, Langres, entre 1460  
et 1470, enluminure sur parchemin,  
15,5 × 10,5 cm, inv. Cl. 23751. Don des Amis 
du musée, 2003. Ú
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Nativité
Ce parchemin peint sur les deux faces est 
attribué à l’atelier de Jean de Toulouse, le plus 
productif des enlumineurs de la cité papale 
à l’époque du Grand Schisme. Autour d’une 
scène de la Nativité, inscrite dans l’initiale « P », 
différents textes – prières, chants et lectures 
de la messe de Noël – se déroulent sur deux 
colonnes séparées par un riche décor 
de feuilles de vigne, d’ailes et de queues 
de dragon – un foisonnement caractéristique 
des ateliers avignonnais.
Feuillet d’un missel, Avignon, 4 e quart du xiv e siècle, 
enluminure sur parchemin, 34,5 × 24 cm, inv. Cl. 23893. 
Don des Amis du musée, 2013. Ú

Crucifixion 
À la fois reliquaire et image de dévotion, 
l’œuvre, qui proviendrait d’un couvent 
d’Île-de-France ou de Normandie, 
témoigne, par sa finesse d’exécution, 
du savoir-faire des orfèvres parisiens 
du xive siècle. La plaque centrale, ornée 
d’émaux translucides sur basse taille, 
figure, sur un fond bleu à décor végétal 
incisé, le Christ en Croix entouré des 
instruments de la Passion et de deux 

édicules gothiques abritant des reliques. 
À une période où les pratiques 
dévotionnelles liées au Saint-Sacrement 
étaient en plein essor, il était conçu pour 
que sa contemplation associe le fidèle aux 
souffrances du Christ, représenté la tête 
penchée et le corps affaissé. Les clous, 
le fouet et les verges, la lance, la corde 
enroulée autour de la colonne, l’éponge et 
le seau à vinaigre, mais aussi la tunique du 

Christ et le voile de Véronique au sommet 
de la Croix retracent les épisodes de  
sa Passion. Le calice, fréquent dans les 
scènes de Crucifixion, est ici surmonté 
d’une hostie, élément plus rare évoquant 
l’eucharistie.  
Reliquaire, Paris (?), milieu du xiv e siècle, argent doré, 
émaux translucides et opaques sur basse taille, gemmes, 
verre coloré, 17,5 × 12,8 cm, inv. Cl. 23920. Acquis 
avec la participation des Amis du musée, 2016. Û

Saint Corneille
Cette figurine était un « souvenir 
de pèlerinage » comme il 
s’en vendait aux abords des 
sanctuaires, destiné à être 
accroché à un vêtement 
(ou à un chapeau) par  
une épingle. Elle provient 
de l’abbaye de Ninove, en 
Flandre, où étaient conservées 
les reliques de saint Corneille 
– ici représenté avec un pèlerin 
agenouillé à ses pieds. La tiare 
papale évoque son court 
pontificat (de 251 à 253). 
Enseigne de pèlerinage, Ninove (Flandre), 
2 e moitié du xv e siècle, plomb,  
7,5 × 3 cm, inv. Cl. 23662.  
Don des Amis du musée, 2000. Ú

Dos de chasuble 
Au centre d’un velours italien aux 
riches motifs végétaux et floraux, 
figure un Christ en Croix brodé 
en fils de soie, d’or et d’argent. 
La couleur sombre de cette 
chasuble ainsi que la scène de 
la Crucifixion indiquent qu’elle 
était réservée aux périodes 
de Carême et de deuil.
Italie, 4 e quart du xv e siècle (velours) / 
Allemagne, xvi e siècle (broderie), velours 
indigo, soie et broderie de soie, de fils d’or et 
d’argent, 99,5 × 56,5 cm, inv. Cl. 23660. 
Ancienne collection Bernheimer ;  
don des Amis du musée, 2000. Û



L’exposition-parcours 
Acquisitions du musée de Cluny,  
20 ans de soutien des Amis du musée  
est présentée au musée de Cluny - 
musée national du Moyen Âge 
du 28 juin 2017 au 8 janvier 2018,
6, place Paul-Painlevé – 75005 Paris, 
tous les jours sauf le mardi, 
de 9h15 à 17h45.

Ci-contre : détail d’un rondel représentant Hérode  
et Hérodiade, donné en 1999 par les Amis du musée.
En couverture : détail d’une Vierge de l’Annonciation, 
acquise en 2004 avec la participation des Amis du musée.


